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Arrêté modifiant l’arrêté préfectoral du 17 juillet  2018
portant prescriptions spécifiques à déclaration, relatives à la mise en place d’un

dispositif de décantation à l’aval de l’étang de Mondon 

Le préfet de la Haute-Vienne,

Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement et notamment les articles R.214-1 et suivants et R.181-1 et 
suivants du code de l’environnement relatifs aux autorisations et déclarations des opérations 
soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L214-6 ;

Vu l’arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE)  du bassin Loire-Bretagne ;

Vu l’arrêté préfectoral du 2 août 1999 réglementant la vidange de l’étang de Mondon reconnu 
établi et en eau avant le 15 avril 1829 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2011 fixant la classe de barrage au titre des articles R.214-
112 et suivants du code de l’environnement ;

Vu le récépissé de déclaration en date du  25 avril 2018 relatif à la mise en place d’un bassin 
de décantation temporaire sur la parcelle cadastrée section C numéro 1288 dans la commune 
de Cromac, préalablement aux vidanges et assecs de l’étang de Mondon situé sur les 
communes de Mailhac-sur-Benaize et Cromac ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2018 portant prescriptions spécifiques à déclaration, 
relatives à la mise en place d’un dispositif de décantation à l’aval de l’étang de Mondon ;

Vu la demande de modifications déposée par le pétitionnaire le 17 septembre 2018 ;

Vu l'avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté en date du 2 octobre 2018 ;

Considérant que le caractère temporaire du by-pass de mise en service de la décantation 
n’impacte pas la qualité de la vidange ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

A R R Ê T E

Article 1 – Le troisième alinéa de l’article 3-5 de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2018 est 
remplacé par la mention suivante :

1
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« L’ouvrage de décantation sera alimenté par un ouvrage de partition de type 
« by-pass », temporaire. Le bassin de décantation sera mis en service avant le 
passage du culot, par installation d’un barrage de big-bags, ou de tout autre 
dispositif efficace, au partiteur « by-pass ». 

Article 2 - Les autres dispositionset prescriptions figurant dans l’arrêté préfectoral du 17
juillet 2018 demeurent inchangées.

Article 3 – Recours. La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du 
jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les 
intérêts mentionnés à l'article L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du
même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage 
constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour 
d'affichage de la décision. La présente décision peur faire l’objet d’un recours 
gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif 
prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Article 4 - Publication et exécution. En vue de l'information des tiers, une copie du présent 
arrêté est déposée en mairies de Mailhac-sur-Benaize et  Cromac et peut y être 
consultée ; un extrait de cet arrêté est affiché dans les mairies de Mailhac-sur-
Benaize et  Cromac pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de 
l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire. L'arrêté est 
publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Vienne pendant une durée 
minimale d'un mois. Un exemplaire du dossier sera mis à la disposition du public 
pour information à la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne. 

à Limoges, le 2 octobre 2018

Pour le préfet,
Pour le directeur départemental des territoires,

Eric HULOT
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES 
PUBLIQUES DE LA HAUTE -VIENNE
31, rue Montmailler
87 043 LIMOGES Cedex

DÉCISION DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
EN MATIÈRE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE.

La  directrice  du  pôle  pilotage  et  ressources  à  la  Direction  départementale  des  finances
publiques de la Haute-Vienne,

Vu le  décret  n° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif  au pouvoir des préfets,  à l’organisation et  à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146
du 16 février 2010 et par le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret 2004- 1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de
l'État modifié par le décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle
général économique et financier

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif  au statut  particulier  des administrateurs des
finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le décret du 17 décembre 2015, portant nomination de M. Raphaël LE MEHAUTE, préfet de la
Haute-Vienne ;

Vu l’arrêté du 31 mai 2016 portant nomination de Mme Florence LECHEVALIER, administratrice
des  finances  publiques  et  l’affectant  à  la direction  départementale  des finances publiques  de la
Haute-Vienne;

Vu l’arrêté préfectoral n° 87-2017-01-01-002 du 1er janvier 2017, portant délégation de signature en
matière  d’ordonnancement  secondaire  à  Mme  Florence  LECHEVALIER,  administratrice  des
finances publiques ;

Vu l’article  4  de l’arrêté  précité  autorisant  Mme Florence  LECHEVALIER, administratrice  des
finances publiques à déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;
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Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  1er octobre  2017  entre  la  direction
départementale  des  Finances  publiques  des  Deux-Sèvres,  et  la  direction  départementale  des
Finances publiques de la Haute-Vienne pour la réalisation de l’ordonnancement des dépenses listées
dans le périmètre du Centre de Services Budgétaires (CSBUD) de Limoges.

Vu la Convention de délégation de gestion en date du 7 juin 2018 entre la direction départementale
des Finances publiques de la Creuse, et la direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Vienne pour la réalisation de l’ordonnancement des dépenses listées dans le périmètre de
l’expérimentation du Centre de Services Budgétaires (CSBUD) du Limousin.

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  27  août  2018  entre  la  direction
départementale des Finances publiques de la Charente, et la direction départementale des Finances
publiques de la Haute-Vienne pour la réalisation de l’ordonnancement des dépenses listées dans le
périmètre du Centre de Services Budgétaires (CSBUD) de Limoges.

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  27  août  2018  entre  la  direction
départementale des Finances publiques de la Corrèze, et la direction départementale des Finances
publiques de la Haute-Vienne pour la réalisation de l’ordonnancement des dépenses listées dans le
périmètre de l’expérimentation du Centre de Services Budgétaires (CSBUD) du Limousin.

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  5  octobre  2018  entre  la  direction
départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services partagés (CSP)
de la  Direction  Nationale  d’Interventions  Domaniales  (DNID) pour  la  cité  administrative  de la
Haute-Vienne,

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  5  octobre  2018 entre  la  direction
départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services partagés (CSP)
de la  Direction  Nationale  d’Interventions  Domaniales  (DNID) pour  la  cité  administrative  de la
Corrèze,

Vu  la  Convention  de  délégation  de  gestion  en  date  du  5  octobre  2018 entre  la  direction
départementale des Finances publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services partagés (CSP)
de la  Direction  Nationale  d’Interventions  Domaniales  (DNID) pour  la  cité  administrative  de la
Creuse,

décide :

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence LECHEVALIER, administratrice
des finances publiques la délégation qui lui est conférée par arrêté du préfet de la Haute-Vienne en
date du 1er janvier 2017, sera exercée par : 

M. Fabien DEVOS, administrateur des finances publiques adjoint,

M. Guillaume CASENAVE, inspecteur des finances publiques,
M. Jean-Marc GIORGI, inspecteur des finances publiques,

Article  2 : Délègue  sa  signature  dans  le  cadre  des  délégations  de  gestion  réalisées  par  les
conventions susvisées, aux personnes suivantes :

- M. Fabien DEVOS, administrateur des finances publiques adjoint,

- M. Guillaume CASENAVE, inspecteur des finances publiques,
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- M. Frédéric REVEILLAS, contrôleur principal des finances publiques,

- Mme Édith DEBORD, contrôleuse des finances publiques,

- M. Pierrick BONJEAN, contrôleur des finances publiques,

- Mme Lydie PEYRICHOUT, contrôleuse des finances publiques,

- Mme Annabelle ZANGA, contrôleuse des finances publiques,

- M. Renaud POUGE, agent administratif principal des finances publiques,

- Mme Angélique BERROS, agente administrative principale des finances publiques,

- Mme Christelle MACHADO, agente contractuelle Berkani de droit public,

Article 3 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 5 octobre 2018.

La directrice du pôle pilotage et ressources
à la Direction départementale des finances publiques

de la Haute-Vienne

Florence LECHEVALIER,

Administratrice des finances publiques
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87-2018-10-05-008

Convention de délégation de gestion en date du 5 octobre

2018 entre la direction départementale des Finances

publiques de la Haute-Vienne (division Domaine) et la

directrice en charge des opérations non comptables de la

DNID, concernant l'ordonnancement des recettes abondant

le compte d’affectation spéciale "gestion du patrimoine

immobilier de l'Etat" (CAS Immo), des redevances

domaniales et des loyers budgétaires

(son numéro interne est le n° 00076)

Convention de délégation de gestion en date du 5 octobre 2018 entre la direction départementale

des Finances publiques de la Haute-Vienne (division Domaine) et la directrice en charge des

opérations non comptables de la DNID, concernant l'ordonnancement des recettes abondant le

compte d’affectation spéciale "gestion du patrimoine immobilier de l'Etat" (CAS Immo), des

redevances domaniales et des loyers budgétaires

(son numéro interne est le n° 00076)
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87-2018-10-05-006

Convention de délégation de gestion en date du 5 octobre

2018 entre la direction départementale des Finances

publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services

partagés (CSP) de la Direction Nationale d’Interventions

Domaniales (DNID) pour la cité administrative de la

Corrèze

(son numéro interne est le n° 00074)

Convention de délégation de gestion en date du 5 octobre 2018 entre la direction départementale

des Finances publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services partagés (CSP) de la

Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) pour la cité administrative de la Corrèze

(son numéro interne est le n° 00074)
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87-2018-10-05-007

Convention de délégation de gestion en date du 5 octobre

2018 entre la direction départementale des Finances

publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services

partagés (CSP) de la Direction Nationale d’Interventions

Domaniales (DNID) pour la cité administrative de la

Creuse

(son numéro interne est le n° 00075)

Convention de délégation de gestion en date du 5 octobre 2018 entre la direction départementale

des Finances publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services partagés (CSP) de la

Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) pour la cité administrative de la Creuse

(son numéro interne est le n° 00075)
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87-2018-10-05-005

Convention de délégation de gestion en date du 5 octobre

2018 entre la direction départementale des Finances

publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services

partagés (CSP) de la Direction Nationale d’Interventions

Domaniales (DNID) pour la cité administrative de la

Haute-Vienne

Convention de délégation de gestion en date du 5 octobre 2018 entre la direction départementale

des Finances publiques de la Haute-Vienne et du Centre de services partagés (CSP) de la

Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) pour la cité administrative de la

Haute-Vienne
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